
Répondre aux défis 
environnementaux et économiques 
du secteur des transports et 
préparer les solutions du futur
RoutieR / FeRRoviaiRe / aéRonautique 

2 000 professionnels de la recherche partenariale au service 
des entreprises - 7 instituts Carnot au cœur de l’alliance

P  Énergie dans les transports

P  Architecture, structure  
et matériaux 

P  TIC pour les transports

P  Impact environnemental
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Les 4 axes de l’alliance 



Instituts Carnot Energies du Futur 
et IFPEN Transports Energie

Des bus hybrides aujourd’hui, électriques demain

iveco France a entamé une coopération avec les instituts 
Carnot energies du Futur (Cea-Liten) et iFPen transports 
energie dans le cadre du projet elliSup, déposé en 2009 et 
financé par le Grenelle de l’environnement. L’objectif est 
d’offrir des véhicules hybrides rechargeables et électriques 
pour les autobus Citelis de la marque irisbus iveco. 
Ce projet, encore en cours, a  déjà permis à iveco de com-
mercialiser dès 2011 une première gamme d’autobus hybri-
des Citelis, permettant une réduction de consommation et 
d’émissions de Co2 d’environ 35%. Les développements se 
poursuivent pour concrétiser le développement d’autobus 
hybrides plug-in et d’autobus tout électriques rechargea-
bles aux terminus, permettant un mode d’opération tout 
électrique, 20 heures par jour, sans interruption de service 
due à la charge. ■

Institut Carnot I@L

Un modèle pour l’isolation vibratoire  
d’équipement automobile 

Les cahiers des charges des constructeurs automobiles 
imposent aux équipementiers de valider les composants 
avec leurs interfaces dans le véhicule. Pour les modules 
de refroidissement, les tests de certification doivent donc 
prendre en compte, dans les essais en vibration, les plots 
de suspension en élastomère.  Mais ceux-ci induisent des 
non-linéarités de comportement qui peuvent amplifier les 
sollicitations imposées lors des tests et conduire à des in-
cohérences entre les essais et les simulations numériques 
des logiciels de calcul industriel. 
Grâce à son partenariat avec l’institut Carnot i@L, dans le 
cadre d’une thèse CiFRe, valeo dispose aujourd’hui d’un 
modèle qui permet de simuler la réponse des plots en élas-
tomère aux tests du type densité spectrale (DSP) utilisés. 
L’intégration du modèle dans un processus de calcul indus-
triel permet à l’entreprise de prédire le comportement de 
ces éléments de suspension pour le calcul du modèle com-
plet de la structure. ■

P aérodynamique

P Matériaux de structure

P Matériaux multifonctionnels, architecturés

P Science des matériaux

P vibro-acoustique

P Mécanique des structures

P technologies de motorisation à haut rendement

P Hybridation des motorisations

P adéquation motorisation et carburants alternatifs

P Génération et stockage de l’énergie

P Systèmes de post-traitement innovants

P  optimisation de moteurs et groupes 
motopropulseurs

Énergie dans les transports

Architecture, structure et matériaux 
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Institut Carnot CEA LETI

Une gestion automatisée des VAE en station 

La PMe Green on propose aux entreprises et aux collec-
tivités locales, depuis bientôt quatre ans, des flottes de 
vélos à assistance électrique (vae) en libre service. Son 
offre intègre notamment la mise à disposition d’une station 
d’accueil, qui assure à la fois la sécurisation et la recharge 
des vélos. Mais aussi séduisante qu’elle soit, cette solution 
de mobilité durable ne peut remporter l’adhésion de ses 
utilisateurs que si son usage est pratique et fiable.  C’est 
aujourd’hui le cas grâce au partenariat de recherche mené 
en 2011 avec l’institut Carnot Cea Leti, portant notamment 
sur la remontée d’information de l’état de charge de la bat-
terie depuis le BMS (système de gestion de la batterie).
Grâce à ce projet, la PMe a en effet pu concevoir un système 
de transmission des informations sans contact, qui permet 
à l’utilisateur de connaître, de façon simple et sûre, l‘auto-
nomie dont il dispose lorsqu’il prend le vélo. Cette avancée 
technologique améliore grandement le service proposé et 
contribue au développement de Green on, qui vise le dou-
blement de son parc de vae dès 2013. ■

Institut Carnot ESP

Des solutions pour répondre aux nouveaux  
enjeux vibro-acoustiques 

avec l’arrivée des motorisations hybrides et électriques, 
l’équipementier trèves est confronté à une évolution de la 
problématique vibro-acoustique sur les véhicules : le GMP 
est plus émissif en moyennes et hautes fréquences, des 
sirènements et sifflements apparaissent, les bruits de rou-
lement et bruits aérodynamiques émergent. il devient né-
cessaire de développer de nouvelles solutions absorbantes 
et isolantes du point de vue acoustique intégrant, de plus, 
la contrainte forte d’allègement des véhicules. 
Face à ces enjeux, trèves a mis en place un partenariat avec 
l’institut Carnot eSP (Cevaa) afin de réaliser une étude de 
benchmarking nvH sur véhicules hybrides et électriques. 
L’étude en cours permettra d’identifier la signature acousti-
que des principaux éléments de la chaîne de traction et des 
accessoires émissifs en bruit. Grâce à cette collaboration, 
la société se constitue une base de données lui permettant 
de développer de nouvelles solutions en termes de maté-
riaux et solutions acoustique. ■

P  Diagnostic et contrôle commande  
des systèmes complexes

P  Contrôle embarqué et gestion optimisée  
de l’énergie

P electronique de puissance

P electronique embarquée et CeM

P Systèmes intelligents de transport

P emissions des systèmes énergétiques

P  qualité de l’air et dispersion atmosphérique  
des émissions

P vibrations et nuisances sonores

P Rayonnement électromagnétique

P impacts biologiques

P analyse du cycle de vie

TIC pour les transports 

Impact environnemental 
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Alliance Carnot TRANSPORT

CEA LETI – CEA LIST – Energies du Futur –   
ESP – I@L – IFPEN Transports Energie – STAR

Un acteur majeur de la recherche pour les entreprises
offrant un spectre large et complet de compétences 
pour le transport

NoTre mÉTIer : vous accompagner en recherche et innovation, 
pour développer des systèmes de transport plus efficaces, plus 
sûrs et plus respectueux de l’environnement

P Des professionnels de la R&D au service des entreprises

P une garantie sur la confidentialité des projets menés

P  Des réponses globales aux problématiques des entreprises 
pour le routier, le ferroviaire et l’aéronautique

P une R&D allant du concept à la recherche finalisée

P  Des délais de réalisation adaptés aux besoins des entreprises

P  un vivier de doctorants et docteurs, avec une double culture 
recherche et applications industrielles

P  Un interlocuteur apte à mobiliser toutes les compétences 
utiles, quel que soit le point d’entrée

Le partenaire R&I des entreprises pour préparer les systèmes 
de transport de demain

Contact : transports@instituts-carnot.eu


